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Qui  
somme s 

-nous ?

La Cour des Contes est un collectif 
composé de six jeunes conteurs et 
conteuses qui se sont jurés, un soir de 
novembre 2013 à Paris, de faire redé-
couvrir l’art du conte à leur génération. 
Mal connu en France, trop souvent ré-
seavé au seul jeune public, le conte est 
pourtant une formidable forme artis-
tique. Sans artifice, elle sollicite le pu-
blic et son imaginaire par une adresse 
complice.

Aussi ses histoires, qu’elles soient 
puisées dans les trésors de la tradi-
tion orale ou bien nées des rêves de la 

veille, La Cour les raconte partout : sur 
la scène des théâtres, dans les salles 
d’un musée, au détour d’un lieu chargé 
d’histoire ou par une nuit de festival.

Dès ses premiers pas, La Cour des 
Contes a bénéficié de l’aide de quelques 
bonnes fées, dont notamment Praline 
Gay-Para, Christian Tardif, Rachid 
Bouali, Julien Tauber et de La Maison 
du Conte.

Aujourd’hui, sa patte repose également 
sur un pari créatif : l’écriture collec-
tive. Une méthode de travail fondée sur 
l’oralité, où chaque histoire est mâchée, 

vécue par tous et où aucun texte n’est 
figé sur le papier. Cette méthode, la 
compagnie la partage et la transmet 
aussi en ateliers, intervenant de l’école 
primaire aux études supérieures.

En somme, La Cour, comme on la sur-
nomme, est une bande organisée, un 
collectif, une famille qui en quelques 
années a su créer une véritable com-
munauté et un public à son image, 
jeune et passionné. 

Toujours dans le même but : participer, 
à son échelle, au ré-enchantement du 
monde.



Notre
méthode

Explorant les notions d’écoute, de musicalité et de corporalité, cet ap-
prentissage permet à chacun de s’initier aux techniques fondamental-
es de la prise de parole en public, de percevoir les mécanismes de la 
mémoire et de la transmission orale, sans oublier bien entendu une ap-
proche plus théorique des différents registres et répertoires du conte.

Prenez des histoires simples mais qui donnent à penser, ajou-
tez-y notre appétence pour le théâtre, l’improvisation et la mu-
sique, laissez reposer quelques années, et vous trouvez une méth-
ode où l’on expérimente pour comprendre, où le corps s’implique 
autant que la tête et où le convivial compte autant que le travail.

Pour mettre en mouvement cette méthode pédagogique, nous puisons dans un 
large répertoire, naviguant entre la mythologie (l’Odyssée, les mythes fon-
dateurs…), les contes traditionnels (Frères Grimm ou recueils plus récents), 
les Fables mais aussi des histoires glanées dans nos lectures et rencontres.

Au fil de son expérience et de ses rencontres avec des artistes de 
tous horizons, La Cour a développé une méthode de travail origi-
nale basée sur l’oralité, la transmission et l’écriture collective. Ex-
plorant les notions d’écoute, de musicalité et de corporalité, 

Quels que soient leurs formats, nos ateliers partagent quatre objectifs :

Construire  
une bonne  

histoire 

Qu’elles soient longues ou très courtes, les bonnes 
histoires sont celles que l’on retient, que l’on ressent 
et que l’on ressort. Pour cela, il faut ouvrir le capot 
et détricoter les fils pour enfin comprendre com-
ment fonctionne une histoire, comment se structure 
un schéma narratif et comment on campe un bon 
personnage.

Donner  
du sens 

 à un récit

On ne raconte jamais pour ne rien dire. Depuis tou-
jours, les contes agissent dans l’esprit des hommes 
à la manière de cartes pour s’orienter dans le réel. 
On s’attachera donc à faire parler l’histoire avant de 
parler soi-même. Trouver du sens pour organiser son 
propos et défendre des histoires qui nous tiennent à 
coeur.

Écrire  
à plusieurs  

pour déployer  
sa propre  
créativité

Les contes sont le fruit de la transmission orale et 
de l’imaginaire collectif. C’est là que réside toute 
leur force, leur richesse et leur universalité. Chaque 
histoire qui nous parvient est le dernier maillon d’un 
bouche-à-oreille infini. À chaque étape, elle évolue, 
s’affine, s’améliore… Il s’agit donc ici de poser les 
stylos et de délier les langues pour expérimenter 
les spécificités de l’écriture orale. On y expérimente 
l’écoute, la maïeutique, le travail en miroir pour 
développer un récit personnel nourri d’un imaginaire 
qui le dépasse. 

Habiter  
la scène

Parce qu’il est tourné vers un public, le conte est 
aussi un art de la représentation, peut-être même 
le premier par la simplicité de sa démarche. À la 
croisée du théâtre, de l’improvisation, du mime et 
de la musique, il offre à qui s’en saisit une immense 
liberté et un choix d’outils varié. Ensemble, on 
domptera les mains moites pour apprivoiser la scène, 
on apprendra à exister sans décor ni costume et à 
embarquer l’imaginaire du public à la force de mots 
simples.

Nos objectifs
pédagogiques



I. Ateliers ponctuels

Module A : Construire

Conter ? Oui, mais quoi ? 
Pendant une journée, on vous 
apprend comment construire et 
imaginer des histoires qui tien-
nent la route.

Au programme : Écoute  
et bouche à oreille, structures  
et dissection d’histoires, écriture 
collective et prise de parole en 

NB : Ces deux stages sont complémentaires et peuvent être suivis sans ordre prédéfini.

Module B : Raconter

Conter ? Oui, mais comment ? 
Ici, on découvre les outils et 
techniques du conteur sur scène 
pour embarquer son public.

Au programme : Placer sa voix 
et bouger son corps, dialogues 
et incarnation de personnages, 
débuter et conclure une histoire, 
s’approprier un grand conte  

1. Proposez une initiation aux contes chaque 
Ces ateliers de formation vous proposent d’apprendre à construire 
et à raconter de bonnes histoires.

2. Enrichissez votre pratique grâce  
aux outils du conte

Conte & médiation 
Musées et espaces culturels

Depuis 5 ans, la Cour travaille régulière-
ment auprès des musées et institutions 
culturelles grâce à ses spectacles et 
ses actions de médiation. Fort de cette 
expérience, nous proposons des séances 
de formation pour les équipes de média-
teurs/trices afin d’appréhender les outils 
qu’offrent le conte dans la transmission 
de l’art et du patrimoine.

Au programme : prise de parole en public 
et mise en récit du propos, transmission 
d’un savoir par les histoires, médiation 
subjective et sensible.

Nos références : Formation des média-
teurs.trices de la Fondation Louis Vuitton, 
création de deux parcours contés à la 
Monnaie de Paris, formation à la lec-
ture à voix haute pour les agents de la 
Médiathèque d’Argenteuil, création d’une 
chasse aux histoires pour le Centre  
National du Graphisme.

La mise en récit 
Entreprises & projets scolaires

Les histoires ont ce pouvoir de faire voy-
ager un auditoire en quelques mots. Et ce 
pouvoir se partage :  La Cour vous dévoile 
ses secrets de conteurs pour mettre en 
récit votre histoire et vous aider à vous 
aussi embarquer votre public/votre équi-
pe/vos clients.
Au programme : Mise en récit et story-
telling, écriture collective, prise de parole 
en public, cohésion de groupe et partage 
d’imaginaire.

Nos références : Ticket for Change, 
Société Générale, Dassault System, Voxe, 
Bluenove…

Nos
ateliers



Prise de parole en public 
Entreprises, scolaires,  
universités, grand public

Comment structurer son propos et 
convaincre son public ? Comment gérer 
son stress ? Comment être soi-même sur 
scène ? Voilà autant de questions aux-
quelles les conteurs se confrontent. Nous 
vous proposons de partager avec vous 
nos méthodes et d’explorer ensemble cet 
exercice délicat de la prise de parole en 
public.

Au programme : Voix et respiration, 
comment habiter son corps et l’espace, 
improvisation et spontanéité, structurer 
son propos.

Nos références : Make Sense, Télécom 
ParisTech...

Explorer une notion  
à la lumière des histoires 
Entreprises, scolaires,  
universités, séminaires

Explorez vos questions à la lumière des 
vieilles histoires. En s’appuyant sur la 
puissance métaphorique et poétique des 
contes, nous proposons des conférences 
contées en lien avec vos sujets de travail.

Cette approche sensible permet à l’audi-
toire d’explorer une notion par le pas de 
côté de l’imaginaire et ainsi, d’ouvrir de 
nouvelles portes.

Nos conférences contées : 
• Confiance et confidences pour  
les personnels soignants. 
• L’Odyssée est-elle un manuel  
de management ? à la Maison  
du Management. 
• Un atelier conté de sensibilisation aux 
enjeux du handicap en entreprise avec 
l’agence Goods to Know 
• Secrets de conteurs  
à la Société Générale. 
• Comment les bonnes histoires nous 
engagent au sein du  
programme Crafters de Voxe.

Une formation au semestre

Nous proposons un cours sur l’art de 
raconter les histoires chaque semestre 
à Sciences Po Paris . Ces 12 séances 
sont l’occasion pour nos étudiant.e.s de 
se plonger dans le large répertoire des 
contes et mythologies, d’expérimenter au 
plateau les outils de la narration  
et de travailler leur propre histoire. 

Une formation à l’année

C’est à l’école des possibles que La Cour a 
lancé sa formation annuelle (48h) à Mains 
d’Oeuvres,  
la célèbre ruche artistique de  
Saint-Ouen. Tous les quinze jours de sep-
tembre à juin, 14 apprenti-conteurs re-
trouvent deux membres de notre collectif 
pour une session de trois heures. L’objec-
tif ? Vivre le processus créatif du conteur 
de la première idée jusqu’au dernier mot 
sur scène.

II. Imaginer un projet de long 
terme avec la Cour
1. Lancez-vous dans un atelier contes  
au long cours



Les projets scolaires

Des CP jusqu’en BTS, il n’y a pas d’âge 
pour les bonnes histoires. Nous travail-
lons régulièrement avec des classes pour 
des initiations aux contes ou pour des 
projets plus ambitieux co-construits avec 
les enseignant.e.s (autour des podcasts, 
des 1001 nuits, de la prise de parole en 
public…).

Nos références : Collège Jean Vilar 
à la Courneuve, lycée professionnel 
Jean Moulin à Rosny-sous-Bois, Centre 
Académique d’Aide aux Écoles et aux 
Établissements (CAAEE) de l’Académie de 
Versailles.

Les projets territoriaux  
& d’action culturelle

Que ce soit en collectant les récits d’ha-
bitants, en prêtant nos histoires pour des 
projets de concertation ou en organisant 
des balades contées dans la ville, nous 
aimons partir à  
la rencontre d’habitants et découvrir leurs 
territoires, réels  
et imaginaires. 

Nos références : Projet de médiation 
artistique autour du T11 Express pour 
Plaine Commune, projet de concertation 
citoyenne et artistique à Sevran et Aul-
nay-sous-Bois dans le cadre du PNRU du 
Grand Quartier. 

2. Impliquez La Cour dans votre projet

Écoles, action culturelle, projets territoriaux

Contact
lacourdcontes@gmail.com 
courdescontes.com

Particuliers, collèges, lycées, hôpitaux, entreprises…   
Depuis 5 ans, La Cour travaille avec plus d’une vingtaine  
de partenaires chaque année. 

Nos
partenaires


